
TAMBOURIN DE CEINTURE D’ANSAI 

Inspirant du spectacle folklorique du nord de la province du Shaanxi, il 

introduit des traits flottants et des mouvements exagérés. Le concis des 

traits du visage renforce le rythme du mouvement, ce qui révèle le 

caractère fantastique et généreux.    

 
42cm X 24cm      



LE PENSEUR 

Inspirant de l’image de Confucius, nourrie de l’esprit Zen, la statue 

interprète une pensée traditionnelle chinoise : l’inaction pour gouverner  

l’action. Cela nous donne une nouvelle image de l’ancien éducateur 

chinois. 

 

 
24cm X 24cm  

 

 



POISSONS 

Une métaphore de la richesse, symbolisant une belle vie et des ressources 

abondantes. Un couple d’homme et femme vendent sur le marché rural 

des produits aquatiques et des oeufs pour représenter le nouvel état 

d’esprit des paysans modernes chinois. 

 

 

35cm X 28cm  

 

 

 



RECOLTEURS DE BLE 

La scène de repos des récolteurs fatigués après le travail pour représenter 

leur état réel après la récolte. 

 

 
30cm X 15cm  

 
 



TROUPE DE THEATRE 

Un groupe de musiciens, composé spontanément de paysans chinois, 

participe à la cérémonie du mariage. Auteurs-metteurs en scène, ils jouent 

chacun un rôle différent et ont leur propre voix. Voici la représentation de 

la scène où ils jouent le théâtre.  

 

 
50cm X 17cm   

Ensemble(6 personnages)  

 

 

 



GAMIN TIE ET FILLETTE NIU 

La représentation du retour de deux jeunes bergers. Le gamin s’amuse 

avec son fouet, la fillette court après lui, panier au bras.  

 

 

40cm X 15cm  

 

 

 

 



INSTITUTEUR 

Un instituteur rural, attentif, tendant le cou pour faire son cours. Avec un 

air drôle, il est diligent et attentif, plein de conscience professionnelle. 

 

 
20cm X 40cm  

 



 

SOUFFLEUR DE VERRE 

 

 

22cm X 23cm  

 

 



« JE SUIS L’INVENTEUR DU SPAGHETTI ». 

 
18cm X 18cm  



 « QU’IL FAIT BON SE REPOSER DOS A DOS ». 

 

22cm X 18cm  



 

LE LECTEUR 

 

 

30cm X 27cm  



 

PROSPERITE 

 

 

12cm X 15cm  



FAITES SCULPTER VOTRE BUSTE OU CELUI D’UN ETRE 

QUE VOUS AIMEZ. 

 
31cm X 19cm 


